
Le Relais Assistant Maternel Parents Enfants 
 

 

Définition : 

 

 Le RAMPE est un lieu d'échanges, d'écoute et d'information pour l'accueil du jeune enfant à domicile.  

Des rencontres entre assistantes maternelles et parents y sont organisées. Le relais coordonne l'offre et 

la demande de places au domicile des assistantes maternelles. 

- Parents  

Les parents désirant engager une assistante maternelle peuvent obtenir tous les renseignements liés à 

la disponibilité de la personne (liste des assistantes maternelles sur le territoire) ainsi que toutes les 

indications relatives au contrat de l’assistante maternelle. 

- Assistants maternels  

Le RAMPE se tient à leur disposition pour n’importe quelle question, que celle-ci soit d’ordre 

juridique ou pédagogique. 

Les missions: 

- Mission informative des assistants maternels et des parents. 

- Mission d’animation auprès des assistants maternels, des parents et des enfants. 

- Mission de professionnalisation du métier d’assistant maternel 

- Mission de médiation 

Caractéristiques: 

 

- Créateur de lien social, lieu d'animation, il participe à la dynamisation d'un territoire grâce aux 

projets qu'il mène en partenariat avec de nombreux acteurs (écoles, associations, maisons de retraite...) 

- Il est facteur d'intégration à la vie d'un territoire pour les nouveaux arrivants, parents ou 

professionnels  

- Il met en relation offre et demande d'accueil de jeunes enfants  

- Il offre une passerelle entre l'accueil individuel et collectif plébiscitée par les parents  

- Il contribue à donner une image positive de l'accueil individuel auprès des parents qui pourraient 

préférer l'accueil collectif  

- Il apporte un soutien aux assistants maternels et employés à domicile dans leur pratique 

professionnelle, et leur permet de sortir de leur isolement professionnel  

- Il accompagne le renforcement de la qualité de l'accueil au travers d'actions de sensibilisation et 

de professionnalisation  

- Élément rassurant pour les assistants maternels et employés à domicile, la présence d'un Ram 

peut les inciter à s'installer et ainsi à accroître la capacité d'accueil du territoire. 

Locaux du RAMPE sur le territoire communautaire 

- Vibraye : Au sein de la maison de la petite enfance -rue du grand prix 1906    

- Saint Calais : Rue de la Cornillère (à proximité immédiate du centre artistique (Ecole de 

musique intercommunale) 

Des ateliers itinérants   

- Besse sur braye  

- Lavaré 

 


